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1. Évolution et orientations stratégiques
Contre toute attente, la pandémie a continué de tenir le monde en haleine en 2021, affectant
ainsi l'enseignement comme la recherche. Nos compétences acquises en matière de réseaux
numériques nous ont permis de préserver nos activités d’enseignement, demandant une
continue patience aux étudiant∙e∙s et au corps enseignant. Nos recherches ont été menées de
manière numérique et nos réunions internes ont été tenues sur WEBEX, une plateforme qui s’est
montrée performante surtout dans notre salle de réunion équipée d’une caméra mobile.
Malheureusement, plusieurs événements et présentations ont dû être annulés ou reportés à plus
tard. Une fois de plus, nous remercions les chercheuses et chercheurs du SFM qui, grâce à leur
engagement, ont permis au SFM de continuer à fonctionner. Nous remercions tout
particulièrement le secrétariat et la documentation, qui ont toujours été présents et ont ainsi
assuré la continuité en 2021.
Se basant sur ses atouts et ses activités de longue date, le SFM continuera à l'avenir de
développer de nouveaux domaines d'enseignement et de recherche, tant au niveau national en
ce qui concerne l'Université de Neuchâtel, qu'au niveau international.
Avec Anita Manatschal au poste de PA en Politique migratoire, Didier Ruedin au poste de MER
Sociologie de la migration et avec la collaboration de Jean-Thomas Arrighi MER en Histoire de la
migration, le SFM renforce son profil dans les perspectives politiques et historiques. Cette
nouvelle expertise a déjà été intégrée avec succès dans l’enseignement au niveau MA,
notamment dans le pilier “Migration et citoyenneté”. Notre but est que l’ensemble de l’Université
et des étudiant∙e∙s puissent profiter de cette expertise. Compte tenu de la popularité des
sciences politiques dans d’autres universités suisses et de l’importance croissante des méthodes
quantitatives dans les sciences sociales, à une époque marquée par le numérique et les “big
data”, il semble important de ne pas seulement représenter ces approches dans la recherche,
mais aussi dans l’enseignement des sciences sociales à l’Université de Neuchâtel. Notre
aspiration d’intégrer cette expertise en sciences politiques à l'enseignement BA a été présentée
à la faculté et au rectorat. Pour lancer cette piste, Anita Manatschal a donné un nouveau
séminaire BA “Introduction à la sociologie politique” en printemps 2021, accessible aux
étudiant∙e∙s BA en sociologie, géographie, ethnologie et histoire contemporaine. Cette offre a
suscité un vif intérêt et 55 personnes ont suivi le séminaire.
De plus, des négociations sont en cours avec la faculté et le rectorat pour introduire un BA en
sciences politiques. Il s’agit d’un projet à long terme, qui pourra être réalisé après la stabilisation
du poste en Politique migratoire en août 2022. Il est prévu de développer un pilier secondaire (60
ECTS) et de stabiliser à long terme les postes mis à disposition à cet effet. Le rectorat a donné
un préavis positif pour une finalisation et la mise en œuvre de ce programme en 2023/2024, et
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une collaboration avec les Facultés de droit (FD) et de sciences économiques (FSE) a été assurée
par les doyens et les enseignant∙e∙s des facultés concernées. En outre, il est essentiel de rendre
le programme d'études en Migration plus approprié à la coopération avec d'autres universités.
A part l’intégration dans l’enseignement MAPS, nous aspirons à mettre en place un master
MIGRATION ET MOBILITÉ avec des universités partenaires du NCCR. L'expérience acquise dans
le cadre du CAS (USI) et de l’European Master in Migration Studies (EUMIGS) pourra être utile à
cet égard. Des explorations dans ce sens sont prévues pour 2021. La coopération avec l'Institut
d'histoire devrait aussi être plus ciblée en termes de contenus. Les expériences des master
classes peuvent être utilisées pour éclairer davantage les interfaces dans le cadre d'une série de
conférences. Les résultats actuels de la recherche devraient également être examinés de
manière réflexive, pour déterminer leur utilisation.
Sur le plan structurel, le SFM s'efforce de préserver les mesures prises dans le cadre du
Programme de Recherche national, notre nccr - on the move. Outre les positions structurelles de
PA et des deux MER, dont la stabilisation à long terme est prévue, le transfert des connaissances
(knowledge transfer, KT), la gestion des données, la communication et le programme doctoral
se sont avérés être de puissants moteurs de la recherche et du transfert des connaissances.
Notre vision est que ce soutien sera maintenu, comme cela a été le cas dans d'autres PRN. La
stabilisation du programme doctoral, telle que souhaitée par la direction de l'Université, va dans
le même sens. Il s’est manifesté également stratégiquement important de prendre en charge la
coordination du programme Double Degree du EUMIGS comme réalisée à partir de Janvier 2021
et de développer le rôle d'acteur central dans le réseau IMISCOE. Pour ce programme européen,
il est nécessaire d'internationaliser davantage la coopération après une première consolidation.
Pour réaliser cela, il serait donc important de réunir les sciences sociales et celles de la recherche
sur les migrations dans un Learning Center commun, concentré dans un seul bâtiment, pour
rendre les échanges plus systématiques et fructueux et pour offrir notre service de
documentation performant aux autres acteurs de la recherche sans que ce rapprochement
n'entraîne une augmentation des effectifs.
En termes de contenu, la recherche fondamentale et mandatée du SFM ne se contente pas de
traiter des thèmes actuels, mais ouvre également de nouveaux domaines de recherche et
continue à s'articuler au PRN, en vue d’une troisième phase du nccr - on the move. Déjà en 2020,
différents acteurs du SFM ont lancé dans le cadre du NCCR des recherches qui ont dressé le récit
de la crise pandémique, les effets du Covid-19 sur la discrimination, les relations sociales et le
rapport d’échanges hors ligne par rapport à en ligne. Il s'agit, entre autres, de poursuivre les
pistes de recherches thématiques et méthodologiques suivantes :
-

Examiner les bouleversements sociaux et politiques face à l'accélération des
4
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transformations technologiques, écologiques et économiques et, en ce sens, proposer
une évaluation réflexive de l'innovation sociale ;
-

Approfondir les travaux sur les effets de la flexibilisation, sécurisation et précarisation sur
le marché du travail. Dans cet esprit, nous analyserons des mesures politiques qui
s’intéressent à la lutte contre les discriminations ;

-

Travailler à la recherche de solutions dans l'esprit de la Fabrique de demain et apporter
des réponses aux questions brûlantes comme déjà pratiqué dans la recherche mandatée
(recherche orientée vers des solutions, pistes d'action souvent demandées par les
client∙e∙s) ;

-

Approfondir l’analyse des possibilités et des enjeux de la numérisation (“big data”, réseaux
sociaux etc.) dans la recherche sur la migration et la mobilité ;

-

Combiner les perspectives historiques, politiques, théoriques et comportementales, tout
en faisant également référence aux connaissances des migrant∙e∙s ;

-

Continuer le transfert de connaissances de la recherche mandatée vers la recherche
fondamentale et inversement ;

-

Renforcer des approches d’analyse innovatrices amenant à renforcer la recherche
expérimentale et comparative.

Le SFM continue donc à renforcer sa position en tant que pôle d'excellence pour la recherche
fondamentale orientée ou non vers l’application et à être l'interface pour la recherche
internationale et le transfert de connaissances. Cela signifie que les chercheuses et chercheurs
du SFM s’impliquent fortement dans les différents projets de recherche en cours de la deuxième
phase du nccr - on the move ; elles et ils sont responsables de 3 projets sur les 11 approuvés dans
cette phase actuelle du PRN.
Comme jusqu’à présent, le SFM entend continuer à favoriser, à chaque fois que c’est possible,
l’échange avec la recherche fondamentale au moyen d’études et d’évaluations orientées vers
l’application : au-delà de l’apport financier, ces dernières ont l’avantage de donner des
impulsions venues du « terrain », mais aussi de maintenir les liens avec les administrations et
ONG, ce qui facilite le dialogue avec la pratique et l’accès à des données, parfois sensibles.
Inversement, la recherche fondamentale concourt à renforcer l’expertise pour les projets
mandatés, ce qui constitue un atout dans un marché de plus en plus compétitif, qui a vu l’arrivée
de bureaux d’études spécialisés de plus en plus nombreux. A titre d’exemple pour cette
complémentarité des approches, une grande étude portant sur les politiques migratoires des
cantons a permis de combiner un volet d’analyses approfondies, financé par le FNS, avec un
soutien conséquent de différentes entités publiques intéressées par le projet (Confédération,
5
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cantons, villes). De la phase préparatoire (des questionnaires) jusqu’à la valorisation des
résultats, lors d’une table ronde d’expert∙e∙s nationale (bilingue), le projet de recherche a permis
de réunir des représentant∙e∙s d’administrations fédérale, cantonales, de plusieurs
Conférences cantonales, commissions et ONG et des chercheur∙euse∙s impliqué∙e∙s dans
différentes disciplines, des universités et des hautes écoles.

1.1. Pilier recherche
1.1.1. Projets terminés
Tableau 1 – Projets de recherche terminés en 2021
TITRE

MANDANT

AUTEUR-ES

An Improbable Commitment?
Explaining Naturalized Citizens’
Political Engagement in the Swiss
Social-Democratic Party and the Swiss
People’s Party (FNS)

FNS

Simon
Mastrangelo,
Leonie Mugglin,
Gianni
D’Amato, Dina
Bader,
Alexandra
Feddersen

Swiss Sub-Saharan Migration
Network (S-SAM); le réseau continue
sans financement externe

SERI

Didier Ruedin

Programme de financement «
ici.ensemble » : pistes scientifiques
et empiriques

Migros Pour-cent
culturel et CFM

Dina Bader, en
coll. Denise
Efionayi-Mäder

Littératie en santé relative au covid19 : focus sur la population migrante

OFSP

Johanna
Probst, Didier
Ruedin, Denise
EfionayiMäder, Patrick
Bodenmann,
Philippe
Wanner

Zusammenleben in der Schweiz:
Gesamtauswertung der
vorhandenen Daten 2010–2020

SLR

Didier Ruedin

6

SFM Rapport annuel 2021

Chapitre sur la discrimination raciale

SLR

Didier Ruedin

Questionnaire pour l’enquête “vivre
ensemble en suisse” 2023+

SLR

Didier Ruedin

Bureaucratic discrimination against
mobile EU citizens

NCCR, FNS

Anita
Manatschal

1.1.2. Recherche fondamentale
Le projet FNS An Improbable Commitment? Explaining Naturalized Citizens’ Political
Engagement in the Swiss Social-Democratic Party and the Swiss People’s Party, sous la direction
de Gianni D’Amato, a pu suivre son cours et a été finalisé en été 2021. Deux questions principales
guident cette recherche qui a débuté avec Dina Bader et Alexandra Feddersen, remplacées
ensuite par Leonie Mugglin et Simon Mastrangelo. L’enquête veut comprendre ce qui pousse les
citoyennes et citoyens issus de l'immigration à participer activement à un parti populiste de
droite radicale qui a fait de ses propositions anti-immigration sa "formule gagnante". Comment
ces personnes donnent-elles un sens à leurs origines et comment se positionnent-elles par
rapport au groupe cible (les autres) dans les discours de leur parti ? Ces questions sont abordées
à l'aide d'une méthodologie à la fois globale et comparative. Les recherches sont effectuées
auprès de citoyennes et citoyens naturalisé∙e∙s membres actifs de l'UDC et deux groupes de
comparaison sont utilisés, à savoir les membres actifs de l'UDC sans origine immigrée et les
membres actifs naturalisés des sociaux-démocrates (PS). Leonie Mugglin et Simon Mastrangelo
ont présenté leurs résultats dans deux conférences internationales (à distance). Un premier
article soumis à la Revue Suisse de Sociologie par Dina Bader et Alexandra Feddersen en 2020 a
été publié (voir : Bader, Dina and Feddersen, Alexandra. "Ideological Boundary-Making:
Representing Immigrants in an Anti-Immigration Party" Swiss Journal of Sociology, vol.47, no.1,
2021, pp.157-176. https://doi.org/10.2478/sjs-2021-0011). Trois autres articles sont en cours de
finalisation.
Le SFM continue de renforcer et d’élargir ses collaborations de recherche nationale et
internationale à travers différents projets individuels et dans le cadre du NCCR. Gianni D’Amato
s’est investi en 2021 à coordonner la soumission du nccr - on the move pour la phase III (2022-26).
Avec les doctorant∙e∙s du IP22 du NCCR, Leslie Ader et Marco Bitschnau, il a publié un article
(ensemble avec Didier Ruedin) avec le titre “Politicising immigration in times of crisis: empirical
evidence from Switzerland” publié dans Journal of Ethnic and Migration Studies. Il a coopéré avec
les éditeurs de la nouvelle revue Zeitschrift für Migrationsforschung, contribuant à un article sur
les questions de la Mobilité. Avec l’Istituto Svizzero Gianni D’Amato a organisé un colloque
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scientifique “In a Faraway Country - Emigration and New Mobility” à Rome. Il a maintenu les
contacts avec l’Université de Munich pour la soumission d’un projet sur les chances de
représentations des migrant∙e∙s dans la sphère politique, destinée à être financée par la
Fondation Mercator. Il continue à être engagé dans le groupe d’accompagnement du projet de
recherche portugais intitulé « Experiences and expectations of return of new Portuguese
emigrants: reintegration and mobilities » coordonné par Pedro Góis and José Carlos Marques.
Anita Manatschal a poursuivi ses recherches NCCR avec les universités de Lausanne (Eva
Green), Genève (Juan Manuel Falomir- Pichastor), Leuven (Judit Kende), et Illinois (Alexandra
Filindra, Beyza Buyuker) sur l’impact des normes sociétales, telles que des politiques d’intégration
inclusives ou exclusives, sur les natif∙ve∙s et les immigrant∙e∙s en comparaison internationale
et dans des pays spécifiques. Les résultats de ces recherches ont été publiés ou acceptés pour
publication dans plusieurs articles de recherche dans des revues prestigieuses ou “open acces”
(p.ex. Kende et al. à paraître, Manatschal 2021, Politi et al. 2021), et valorisés à travers les médias,
ainsi que des blogs et policy briefs au niveau national et international. Dans le cadre de ces
recherches NCCR, Salomon Bennour a avancé ses recherches doctorales sur le cas Suisse. Trois
articles et un chapitre de livre de cette thèse ont déjà été publiés dans des revues à comité de
lecture renommées (Bennour 2019, Bennour et Manatschal 2019, Bennour et Manatschal à
paraître, Politi et al. 2021), et le cinquième papier a été accepté pour révision et re-soumission. En
vue de la phase III du nccr - on the move, Eva Green, Alexandra Filindra, Beyza Buyuker et Anita
Manatschal ont effectué des expériences d’enquête en Suisse, aux États-Unis et en Turquie, afin
d’explorer le lien entre la xénophobie et l'érosion du soutien aux normes démocratiques, et écrit
un premier article sur la base de ces données. Dans un autre projet NCCR international, une
collaboration avec les universités de Konstanz (Eva Thomann), Friedrichshafen (Christian Adam),
Copenhague (Carolin Rapp), Exeter (Oliver James), et Barcelone (Xavier Fernández-i-Marín),
Anita Manatschal et ses collègues ont mené des recherches et effectué des expériences
d’enquête sur la discrimination bureaucratique envers les citoyen·ne·s de l’Union Européenne en
Allemagne. Ces recherches ont donné lieu à deux publications dans des revues internationales
renommées (Adam et al. 2021, Fernández-i-Marín et al. 2021), ainsi qu’une proposition de projet
de recherche internationale Weave, qui a été déposée auprès du FNS Suisse et de la DFG
allemande (accepté pour un financement à partir de 2022). Encore dans le contexte NCCR, Anita
Manatschal aborde dans une collaboration interdisciplinaire avec les universités de Bâle (Katrin
Sontag) et de Genève (Juan Manuel Falomir-Pichastor, Matthieu Vétois), la question de l’impact
de la digitalisation, notamment lors de la récente crise sanitaire et le passage forcé de contacts
hors ligne à l'échange en ligne, sur des individus géographiquement mobiles et immobiles. Des
données de sondage ont été récoltées en 2021 en Allemagne, et un premier papier de recherche
a été rédigé.
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Didier Ruedin s’engage dans la recherche sur la discrimination sur le marché du travail avec Eva
Van Belle. Le projet du NCCR cherche à comprendre comment surmonter la discrimination des
migrant·e·s. Une large méta-analyse cartographie systématiquement les écarts de
rémunération. En utilisant des expériences en ligne, le projet cherche à comprendre le rôle de
résilience dans le recrutement, en collaboration avec Wassilis Kassis (FHNW). Dans le cadre du
Swiss-Subsaharan Migration Network (S-SAM), Didier Ruedin continue à développer des liens
avec des institutions dans le sud global, en mettant l’accent sur la prise de décision sous
information limitée. Didier Ruedin continue ses recherches dans la politisation de la migration en
collaboration avec João Carvalho (CIES-IUL), Leila Hadj-Abdou (EUI, Vienne) et Laura Morales
(Sciences Po) sur les politiques des partis, ainsi que des recherches sur la discrimination ethnique
avec Daniel Auer (Mannheim), Eva Zschirnt (Amsterdam) et Julie Lacroix (St. Andrews). Il a obtenu
en 2021 une bourse FNS pour étudier l’impact à longue durée de l’arrivée des réfugiés de la
Yougoslavie dans les années 1990s sur le marché de travail, les attitudes, et le bien-être – en
collaboration avec Bruno Lanz (IRENE, UniNE) et Philippe Wanner (UniGE).
1.1.3. Recherche mandatée
Les sujets abordés dans les recherches mandatées s’inscrivent largement dans la continuité des
thèmes traités par le passé, ce qui s’explique par l’expertise de l’équipe de recherche et par des
études conçues à moyen terme (plusieurs années).
Traite des personnes : En 2021, plusieurs projets de recherche entrepris précédemment ont été
poursuivis, parfois avec des reports dus à la situation sanitaire ou suite à d’autres événements.
Ainsi, l’étude consacrée aux risques de traite des êtres humains et dispositifs de lutte contre le
phénomène dans les cantons n’a pas pu être soumise à la consultation cantonale – comme
initialement prévu en 2020 – pour des raisons politiques et liée à une réorganisation interne du
mandant (fedpol). La publication a ainsi été reportée à l’automne 2022.
Formation-participation et domaine de l’asile : Parallèlement, une évaluation, en cours depuis
2018 déjà, consacrée au projet-pilote d’encouragement précoce de l’apprentissage des langues
locales (EPL/FSF) destiné aux requérant∙e∙s d’asile a également été prolongée ainsi que
légèrement réorientée en fonction des expériences faites durant le shutdown sanitaire de 2020
(cours virtuels ou individualisés). D’autres projets de recherche menés pour le compte de NCBISuisse et ISA-Bern, portant respectivement sur la formation de personnes réfugiées et le soutien
à l’insertion professionnelle, s’étendent de manière relativement extensive sur plusieurs années.
Citoyenneté et vivre-ensemble : Dans le cadre de la « Feuille de route pour une administration
ouverte et égalitaire », le Canton de Neuchâtel s’engage pour une administration exemplaire et
ouverte à la diversité, l’égale dignité et le bien-être de ses employé∙e∙s. En menant une enquête
auprès de ses employé∙e∙s, l’État de Neuchâtel a fait preuve d’une démarche innovatrice en
9
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Suisse dans le traitement des questions de diversité et de discrimination au sein de
l’environnement professionnel. L’enquête, menée en collaboration avec le SFM, a révélé une
grande diversité parmi les employé∙e∙s de l’État, comprenant le genre, le pays de naissance, et
l’origine migratoire : une exclusion systématique de certains groupes n’a pas été observée, mais
il est légitime de se demander si la représentativité pourrait être augmentée afin de profiter des
compétences de toute la population active (publication de l’étude en février 2022).
Afin de penser les axes de son intervention future en faveur de la participation politique des
étranger∙ère∙s au niveau communal, le Bureau de l’intégration des étrangers du Canton de
Genève et le Service a confié au SFM une étude, qui se concentre sur les deux groupes
présentant le taux le plus faible de participation électorale à Genève, à savoir les Portugais∙e∙s
et les Espagnol∙e∙s. Un volet neuchâtelois a également été introduit dans ce cadre sur mandat
du Service de la Cohésion multiculturelle (COSM) de Neuchâtel. L’étude, menée en collaboration
avec une équipe sur place, Philippe Wanner de l’Université de Genève et Rosita Fibbi, comporte
trois volets d’approche complémentaires basés sur des méthodes mixtes qualitatives et
quantitatives : une revue de la littérature scientifique sur les migrations espagnole et portugaise
en Suisse et en Europe, une analyse de données statistiques disponibles concernant les
étranger∙ère∙s en Suisse ainsi qu’un volet d’approfondissement, constitué d’entretiens avec des
personnes clés ou expertes des collectivités concernées, d’une part, et des focus groups
réunissant aussi bien des étranger∙ère∙s que des Suisses de naissance, d’autre part.
Enfin, une étude commandée par la Fédération des coopératives Migros, en collaboration avec
la Commission fédérale des migrations (CFM), a été menée dans le cadre du programme de
soutien à la cohésion en Suisse «ici.ensemble». Elle s’est intéressée aux domaines des rencontres
interculturelles, du développement plurilingue des enfants en âge préscolaire et du
développement des perspectives professionnelles des personnes migrantes arrivées en Suisse à
l’âge adulte. Sa mission principale était de rapporter l’état des connaissances actuelles dans ces
trois domaines thématiques, d’analyser des projets existants en Suisse et à l’étranger, et d’établir
des recommandations permettant de soutenir et orienter les futurs projets sélectionnés dont
l’élément central est leur fondement basé sur le bénévolat.
Racisme et discriminations : Comme par le passé, les chercheuses et chercheurs se sont
également penchés sur les attitudes et mécanismes de discriminations envers certaines
collectivités – migrantes ou – au sein de la population, ce qui constitue en quelque sorte la face
d’ombre d’une intégration et participation réussie : ainsi projet suisse portant sur la statistique
officielle s’est penché sur des questions permettant de capter des attitudes et expériences de
discriminations. Un autre projet mandaté par le Service de lutte contre le racisme de la
Confédération (SLR), en cours jusqu’en 2022, se penche sur les multiples dimensions structurelles
du racisme en Suisse. Il part d’une revue de la littérature extensive en Suisse ainsi que sur une
10
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série d’entretiens - individuels ou collectifs – avec des spécialistes du domaine.
Dans ce contexte, on ne saurait passer sous silence que la crise sanitaire a eu, comme l’année
précédente, un impact sur le déroulement des travaux empiriques de recherche prévus. Si
certaines activités ont pu être poursuivies dans un cadre virtuel – notamment des interviews
d’expert∙e∙s, il était plus difficile, par exemple, d’organiser des observations participantes ou
des réunions collectives avec des personnes migrantes.
1.1.4. Coopérations interuniversitaires
Dans le domaine de l’enseignement, la coopération interuniversitaire au sein du European Master
in Migration Studies (EUMIGS) mérite d'être mentionnée ici. Treize programmes de master en
études des migrations européens participent actuellement au programme EUMIGS, parmi
lesquelles les universités d’Osnabrück, Liège, Malmö, Neuchâtel, Linköping, Copenhague, A
Coruña, Nice, Lyon, Rotterdam, Salzburg, Paris1/HEHSS et Lisbonne (Iscte). Cette coopération
donne à nos étudiant∙e∙s des opportunités d’échange unique en études des migrations et leur
permet de connaître d’autres approches de la mobilité humaine. En plus, actuellement sept
universités du réseau EUMIGS (Osnabrück, Liège, Malmö, Neuchâtel, Linköping, A Coruña et
Salzburg) offrent la possibilité à leurs étudiant∙e∙s de passer toute la deuxième année de leur
master dans une université partenaire et d’obtenir un titre de Master en sciences sociales
approuvé par deux universités (double degree). Pour cette raison, le pilier « Migration et
Citoyenneté » du SFM offre la possibilité d’acquérir 30 ECTS en anglais au sein de ce programme,
l’anglais étant la langue de communication dans EUMIGS. Depuis le début de l’année 2021, le
SFM coordonne le programme EUMIGS double degree entre les universités partenaires.
Après la fin du financement par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI), le SFM a continué à renforcer des liens avec des partenaires dans l’Afrique
Sub-Saharienne, notamment l’African Centre for Migration & Society à l’University of the
Witwatersrand et dans le cadre du Swiss-Subsaharan Migration Network (S-SAM) établi par le
SFM.
La planification d’un échange scientifique dans le cadre d’une coopération avec l’Istituto
Svizzero di Roma sur « In a Faraway Country – Emigration and New Mobility » a dû être reporté
au 17 et 18 juin 2021. De Neuchâtel ont participé sur place Gianni D’Amato, Anita Manatschal,
Rosita Fibbi et Aldina Camenisch. Le programme entier peut être consulté sur :
https://www.istitutosvizzero.it/conferenza/in-a-faraway-country/.
Last but not least, le SFM siège en tant que membre du comité directeur d’IMISCOE, un réseau
d’excellence des instituts de recherche sur la migration en Europe, réseau financé par la
11

SFM Rapport annuel 2021

Commission Européenne. Comme chairman du Executive Board figure Gianni D’Amato.

1.2.

Pilier enseignement

Le pilier « Migration et citoyenneté » dans le MA en sciences sociales continue d’être
l’enseignement phare du SFM. Cette spécialisation avec son offre riche de cours multi- et
interdisciplinaires attire les étudiant∙e∙s de toute la Suisse et de l’étranger. Outre le SFM qui
s’investit avec son expertise sociologique, historique et politique dans ce pilier, les expert∙e∙s de
la MAPS enrichissent l’offre de cours avec leurs approches ethnologiques, géographiques,
juridiques et psychologiques. Des débats interdisciplinaires garantissent que les étudiant∙e∙s se
familiarisent avec une multitude de perspectives disciplinaires. De plus, ce pilier offre une
formation approfondie sur le plan méthodologique qui initie les étudiant∙e∙s aux différents
instruments de la recherche. En 2020, les collaboratrices et les collaborateurs du SFM ont
dispensé un riche éventail de cours et séminaires au sein du pilier « Migration et citoyenneté ».
Gianni D’Amato a continué de donner son séminaire intitulé Rights to have rights?
Transformation of liberties and rights in times of mobilities. L'objectif de ce cours est de
développer une approche critique de la notion de mobilité (forcée) et de droits. La classe a
commencé par le texte fondateur d'Hannah Arendt et a élargi cette lecture à la transformation
des régimes européens de protection sociale et de migration après 1945 et à ses effets sur le
modelage des droits. Elle a analysé dans quelle mesure le système des droits de l'homme et des
libertés civiles et économiques a été transformé au cours de ces décennies pour mieux
comprendre la relation entre souveraineté, démocratie et pluralisme. L’idée était d’apprendre
dans quelle mesure une culture politique de débat, d'opposition et de conflit peut aider à
revigorer le libéralisme pratiqué contre les abus populistes. Pour cela, nous nous sommes référés
à des études récentes issues de la littérature internationale et du site nccr-onthemove.ch.
Comme l’année passée, Gianni D’Amato a poursuivi en automne son séminaire sur la démocratie
au défi des migrations. Le séminaire a été dispensé en anglais sous le titre de Migration as a
challenge for Democracy : Historical and Political Perspectives. Le but de ce cours
interdisciplinaire est de développer une approche critique de la notion de démocratie et d'en
saisir les particularités, ainsi que d'analyser les liens entre démocratie, bien-être, populisme,
technocratie, médias et migration. L'interdisciplinarité de cette approche se manifeste en
abordant les questions politiques liées aux débats sur la démocratie, dans leur pertinence
contemporaine, mais aussi dans leur dimension historique en plaçant ces notions dans le
contexte de l'État- nation moderne.
Pour la seconde moitié de l’année académique 21/22 Gianni D’Amato a introduit un nouveau
12
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cours intitulé “Les mobilités humaines dans le cinéma. Visionnage et conversation avec les
réalisateurs”. Les films documentaires suisses se sont frottés aux événements politiques, aux
politiques d'asile et d'étrangers. Ce séminaire a comme but de donner aux étudiant∙e∙s
l'occasion d'avoir un aperçu de la production cinématographique passée et actuelle, et invite les
réalisateurs à discuter le contenu et la production. Le séminaire sera évalué avec un travail écrit
ou un film court.
En outre, Gianni D’Amato continue à diriger, en collaboration avec Didier Ruedin, le colloque des
mémorant∙e∙s durant lequel les étudiant∙e∙s présentent leurs projets de mémoire.
Anita Manatschal continue de donner des séminaires dans le champ de la politique migratoire,
ainsi que sur les normes sociétales exclusives. Ses séminaires en anglais au niveau Master visent
à familiariser les étudiant∙e∙s avec des approches politologiques et quantitatives à l’étude des
migrations, et contribuent à l’internationalisation du pilier MA « Migration et Citoyenneté » au
sein du European Master in Migration Studies (EUMIGS). En 2021, Anita Manatschal a proposé un
séminaire sur la politique d’asile (asylum policy) au niveau MA et elle a dispensé, pour la première
fois, le séminaire “introduction à la sociologie politique” (en français) au niveau BA. Ce nouvel
enseignement, qui est accessible aux étudiant∙e∙s BA en sociologie, géographie, ethnologie et
histoire contemporaine, a suscité un vif intérêt parmi les étudiant∙e∙s. À cause de la crise
sanitaire, nous avons de nouveau largement renoncé aux interventions par des expert∙e∙s
externes. Nous nous réjouissons de reprendre ces interventions externes en 2022, ainsi que des
visites externes, car ces activités permettent aux étudiant∙e∙s des échanges au-delà du contenu
du séminaire, d’approfondir la matière, ou bien de leur présenter une perspective différente aux
sujets traités dans les séminaires. En décembre 2021, Salomon Bennour a de nouveau animé un
module sur les « Big Data » lors de la journée méthodes de la MAPS (MA ScS Methods Day),
coorganisé avec Anita Manatschal.
En collaboration avec Gianni D’Amato, Anita Manatschal a animé le cours d’Introduction aux
études des migrations et de la citoyenneté. Ce cours obligatoire vise à familiariser les
étudiant∙e∙s à un corpus grandissant de théories et concepts dans les champs de la migration,
de la mobilité, et de la citoyenneté. Dans ce cours sont intervenu∙e∙s différent∙e∙s
professeur∙e∙s de la MAPS et du nccr - on the move.
Didier Ruedin continue à assurer les cours « Analyse quantitative en sciences sociales I » et «
Analyse quantitative en sciences sociales II » pour les étudiant∙e∙s Master de la MAPS. Dans le
cadre de la journée des méthodes de la MAPS, il a présenté un module sur les expériences en
sciences sociales.
13
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Denise Efionayi-Mäder a participé jusqu’en 2022 à l’organisation et aux enseignements du CAS
en Droit des migrations dispensés par le centre de droit des migrations (module d’introduction
nouvelle volée germanophone 2020/21).
Comme par le passé, les chercheuses et chercheurs du SFM ont donné plusieurs conférences au
sein de séminaires, cours d’études CAS, ou dans le cadre d’écoles doctorales dans différentes
universités en Suisse (voir chapitre 3 du rapport).

1.3.

Pilier documentation

1.3.1. Accueil du public / recherche documentaire
Le centre de documentation, géré par Mai Verdy et Christine Diacon, a bien passé le cap de la
transition au réseau SLSP (Swisscovery), ainsi que de l’ouverture des collections (emprunts
possible) à tous les utilisateurs∙trices de la communauté universitaire suisse, initiés en décembre
2019. Après une période de test de 6 mois jugée satisfaisante pour les documentalistes et la
direction, l’ouverture est définitivement implémentée. En 2021, le centre de documentation a
répondu à 302 demandes de prêt à distance, 24 demandes de numérisation et effectué 333 prêts
sur place. En raison de la pandémie de Covid-19, il reste difficile d’évaluer la fréquentation du
centre de documentation (certificat Covid exigé pour le travail sur place). Celle-ci semble stable,
composée principalement d’étudiant∙e∙s et de membres UNINE mais aussi de personnes
extérieures. Les sollicitations en ligne sont constantes : demandes d’articles, recherches
documentaires, aides bibliographiques, relectures, veilles documentaires, prêts entre
bibliothèques, messagerie instantanée de l’université, etc. C’est ainsi 50 recherches
documentaires qui ont été effectuées, tant pour le public de l’université que pour le public
extérieur.

1.3.2. Bibliothéconomie
La politique documentaire mise en place en 2016 reste à finaliser. Le comité de sélection,
composé de 8 membres, s’est modifié en fonction des départs et arrivées de nouvelles
personnes. Il a donné son avis à 4 reprises sur l’année, ce qui correspond à l’évaluation de 238
livres. Trois lettres d’information ont été envoyées aux membres du SFM et de la MAPS/CDM.
L’exposition de nouveaux livres à la cafétéria a repris après une pause Covid.

1.3.3. Collection
Le centre de documentation a acquis 381 nouveaux documents (monographies et films
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SFM Rapport annuel 2021

documentaires) durant l’année 2021, portant le total de la collection du SFM à 11'502 documents.

1.3.4. Internet et site web
Le centre de documentation poursuit la mise à jour de la plupart des pages du site web du SFM
(Accueil, Publications, Interventions, Centre de documentation). Il est actif dans la construction
du nouveau site web de l’université (Wordpress) qui verra le jour en 2022 si tout va bien. Enfin, il
maintient sa présence sur les réseaux sociaux avec 4’430 abonnés sur Twitter et une moyenne
de 70 vues par publication sur Facebook.

1.3.5. Veille
Les documentalistes poursuivent plusieurs veilles documentaires dont la veille « Climig » de
l’institut de géographie, la veille « Transnational migrant entrepreneurship » pour un des projets
du nccr – on the move et la veille de la presse quotidienne « Migration in Swiss Newspapers ». La
plateforme de veille Swissmig poursuit son chemin avec la publication hebdomadaire de 5
articles ayant trait à la migration en lien avec la Suisse. Elle contient, fin 2021, 1'478 articles publiés
et indexés. Elle a été vue 1’837 fois en 2021 et compte 809 visiteurs. La mise à jour de la veille «
Migration and Mental Health », en collaboration avec l’institut de psychologie et éducation, a
malheureusement cessé pour cause de manque de ressources en temps et en personnel.

1.3.6. Autre
En dépit de la situation sanitaire, le centre de documentation a accueilli comme chaque année
une apprentie AID de 2e année de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU) du
1er novembre au 23 décembre. Il n’a pas été fait d’élimination de documents obsolètes cette
année, ni d’inventaire. Une réflexion est par contre en cours pour résoudre les problèmes de
manque de place. Des propositions seront soumises au comité de coordination début 2022.
Le centre de documentation continue à promouvoir le pilier Master en migration et citoyenneté
par mailing et en partageant sur les réseaux sociaux.
Les documentalistes ont participé à 2 journées de formation continue qui avaient pour thème :
Communiquer à destination des chercheurs et Valoriser sa recherche.

1.4.

Pilier valorisation

Études SFM
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PROBST, Johanna, RUEDIN, Didier, BODENMANN, Patrick, EFIONAYI-MÄDER, Denise, WANNER,
Philippe, 2021. Littératie en santé relative au covid-19 : focus sur la population migrante. SFM 78.
Études en partenariat
Zusammenleben in der Schweiz: Gesamtauswertung der vorhandenen Daten 2010–2020.
Fachstelle für Rassismusbekämpfung / Didier Ruedin, Université de Neuchâtel, SFM - Swiss Forum
for Migration and Population Studies.
Vivre ensemble en Suisse : évaluation globale des données disponibles pour la période 20102020. Service de lutte contre le racisme / Didier Ruedin, Université de Neuchâtel, SFM - Swiss
Forum for Migration and Population Studies.

1.5.

Personnel

A la fin de l’année 2021 le SFM compte 27 collaboratrices et collaborateurs, dont 24 postes dans
la recherche et 3 postes dans les services documentaires et administratifs de l’institut.
Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM en 2021
Comité de Coordination
Gianni D’Amato, dr., professeur ordinaire à
l’Université de Neuchâtel, directeur
Denise Efionayi-Mäder, MPA, lic.soc,
directrice adjointe
Anita Manatschal, dr., prof. assistante,
directrice adjointe
Didier Ruedin, dr., MER
Administration
Elisa Tanco, collaboratrice administrative
Service de
documentation Christine
Diacon, documentaliste
Hoang-Mai Verdy,
documentaliste
Recherche
Leslie Ader, doctorante
Dina Bader, collaboratrice scientifique
Marco Bitschnau, doctorant
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Joëlle Fehlmann, collaboratrice scientifique
Alexis Grigaut-Lubow, post-doctorant
Simon Mastrangelo, post-doctorant
Leonie Mugglin, collaboratrice scientifique
Lorenzo Piccoli, post-doctorant,
scientific officer
Johanna Probst, dr. Sociologue, cheffe de projet
Eva Van Belle, post-doctorante
Oriana Polero Cardoso, assistante étudiante
Rosita Fibbi, chercheuse associée
Assistant.e.s-doctorant.e.s
Salomon Bennour
Samantha Dunning
Lisa Katarina Stalder
Boursier.e.s de la Confédération
Yasmina Zian, historienne, postdoctorante
Kamber Güler, post-doctorant
Chargé.e.s de cours
Jean-Thomas Arrighi, maître d’enseignement et de
recherche
Nouveaux collaborateurs
Andrea Bregoli, assistant-étudiant (01.08.2021)
Karim Zayani, assistant-étudiant (01.08.2021)

Départ collaborateurs
Kamber Güler
Joëlle Fehlmann
Simon
Mastrangelo
Johanna Probst
Yasmina Zian

Boursier de la
Confédération
Collaboratrice scientifique
Post-doctorant

31.08.2021

Collab. scient., cheffe de
projet
Boursière de la
Confédération

30.04.2021
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2. Recherche
2.1. Publications
● ABDOU, Leila Hadj, RUEDIN, Didier, 2021. The Austrian People’s Party: an anti-immigrant right
party? In : Journal of Ethnic and Migration Studies.
● ADAM, Christian, FERNÁNDEZ-I-MARÍN, Xavier, JAMES, Oliver, MANATSCHAL, Anita, RAPP,
Carolin, THOMANN, Eva, 2021. Differential discrimination against mobile EU citizens:
experimental evidence from bureaucratic choice settings. In : Journal of European Public
Policy, 28 (5): 742-760.
● ADAM, Christian, FERNÁNDEZ-I-MARÍN, Xavier, JAMES, Oliver, MANATSCHAL, Anita, RAPP,
Carolin, THOMANN, Eva, 2021. Same legal status but unequal treatment: bureaucratic
discrimination against mobile EU citizens. In : LSE European Politics and Policy (EUROPP) blog.
○ reprint du 7 septembre sur le nccr - on the move blog: https://nccronthemove.ch/blog/same-legal-status-but-unequal-treatment-bureaucraticdiscrimination-against-mobile-eu-citizens/?lang=fr
○ reprint (en allemand) du 21 octobre 2021 sur DeFacto:
https://www.defacto.expert/2021/10/21/gleicher-rechtsstatus-aber-ungleichebehandlung-buerokratische-diskriminierung-von-mobilen-eu-buergerinnen-undbuergern/
● ARRIGHI, Jean-Thomas, 2021. Immigrants, emigrants and the right to vote: a story of double
standards. In : Handbook of Citizenship and Migration. Edward Elgar Publishing.
● BITSCHNAU, Marco, ADER, Leslie, RUEDIN, Didier, D’AMATO, Gianni, 2021. Politicising
immigration in times of crisis: empirical evidence from Switzerland. Journal of Ethnic and
Migration Studies. Vol. 47, n° 17, pp. 3864-3890.
● BITSCHNAU, Marco, LICHTENSTEIN, Dennis, FÄHNRICH, Birte, 2021. The “refugee crisis” as an
opportunity structure for right-wing populist social movements: The case of PEGIDA. In :
Studies in Communication Sciences. Vol. 21, n° 2, pp. 361‑373.
● BITSCHNAU, Marco, 2021. Konspirative Manöver: Verschwörungstheorien in der COVID-19Pandemie. In : INDES: Zeitschrift für Politik und Gesellschaft. Vol. 9, n° 4, pp. 113‑121.
● BITSCHNAU, Marco, 2021. Keine Lust auf niemanden. In : Merkur. 2021. Vol. 75, n° 871, pp. 38‑46.
● BITSCHNAU, Marco, 2021. Rumble in the capital: What to expect from the Berlin state election.
In : LSE European Politics and Policy (EUROPP) blog.
● BITSCHNAU, Marco, 2021. Can the German Greens benefit from a Merkel-less CDU?. In : LSE
European Politics and Policy (EUROPP) blog.
● CHIMIENTI, Milena, BOLZMAN, Claudio, RUEDIN, Didier, 2021. The Sociology of Migration in
Switzerland: Past, Present and Future. Swiss Journal of Sociology. 47(1):7-26.
● D’AMATO, Gianni, 2021. Mobilität in turbulenten Zeiten: Herausforderungen gegenwärtiger
gesellschaftlicher Transformationen. In: Zeitschrift für Migrationsforschung. Vol. 1, n° 1, pp.
35‑53.
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● D’AMATO, Gianni, 2021. Ausweis C und Einbürgerung : Perspektiven für die Integration in der
Schweiz. Asyl. 2021 N° 4, pp. 18‑22.
● EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2021. Verstärkung sozialer Ungleichheiten durch die CoronaPandemie- Die Situation von Arbeitsmigrant*innen, SKMR
https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/2021/210622_Artikel_Covid-19_Ungleichheiten_Mig.pdf
● FERNÁNDEZ-I-MARÍN, Xavier, RAPP, Carolin H, ADAM, Christian, JAMES, Oliver, MANATSCHAL,
Anita, 2021. Discrimination against mobile European Union citizens before and during the first
COVID-19 lockdown: Evidence from a conjoint experiment in Germany. In : European Union
Politics, 22 (4): 741–761.
● FIBBI, Rosita, MIDTBØEN, Arnfinn H., SIMON, Patrick, 2021. Migration and Discrimination:
IMISCOE Short Reader. Cham: Springer International Publishing. IMISCOE Research Series.
● FIBBI, Rosita, RUEDIN, Didier, STÜNZI, Robin, ZSCHIRNT, Eva, 2021. Hiring discrimination on the
basis of skin colour? A correspondence test in Switzerland. Journal of Ethnic and Migration
Studies.
● FIBBI, Rosita, 2021. Il coronavirus infetta mobilità e migrazione, in Mazzoleni, Oscar et Sergio
Rossi (éd.), La Svizzera con il coronavirus. Svolta o radicalizzazione? Locarno: Dadò Editore. pp.
127-152.
● FIBBI, Rosita, 2021. Seconde generazioni. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondato da
Giovanni Treccani (e-book)
● FIBBI, Rosita, 2021. Les chemins de la réussite. Terra Cognita. 2021. N° 38, pp. 66-68.
● MANATSCHAL, Anita, 2021. The integrative force of political institutions? Direct democracy
and voter turnout across ethnic and nativity groups. In: Comparative Migration Studies. Vol. 9,
6.
● MANATSCHAL, Anita, GREEN, Eva G.T., PECORARO, Marco, WANNER Philippe, 2021. How
Effective Are Integration Policy Reforms for Asylum-Related Migrants? In a nutshell:nccr - on
the move, Vol. #19.
● PFIRTER, Luca, BORRELLI, Lisa Marie, RUEDIN, Didier, KURT, Stefanie, 2021. Citizenship models
and migrant integration: rethinking the intersection of citizenship and migrant integration
through (b)ordering. In: Handbook of Citizenship and Migration. Edward Elgar Publishing.
● PICCOLI, Lorenzo, 2021. Condition des migrants internationaux : effets directs et indirects sur
la migration et la mobilité. Terra cognita. 2021. N° 37, pp. 20‑22.
● PICCOLI, Lorenzo, 2021. La trasformazione del regime globale di mobilità durante la
pandemia di COVID-19. In : Mondi Migranti. 2021. n° 1, pp. 45‑60.
● PICCOLI, Lorenzo, 2021. Multilevel strategies of political inclusion: The contestation of voting
rights for foreign residents by regional assemblies in Europe. In : Regional & Federal Studies.
● PICCOLI, Lorenzo, DZANKIC, Jelena, RUEDIN, Didier, 2021. Citizenship, Migration and Mobility in
a Pandemic (CMMP): A global dataset of COVID-19 restrictions on human movement. In : PLOS
ONE. Vol. 16, n° 3.
● POLITI, Emanuele, BENNOUR, Salomon, LÜDERS, Adrian, MANATSCHAL, Anita, GREEN, Eva G.
19

SFM Rapport annuel 2021

T., 2021. Where and Why Immigrants Intend to Naturalize: The Interplay Between Acculturation
Strategies and Integration Policies. In: Political Psychology.
● PROBST, Johanna, RUEDIN, Didier, EFIONAYI, Denise, 2021. Lire la pandémie : la littératie en
santé de la population migrante. Terra cognita. 2021. N° 37, pp. 74‑76.
● RUEDIN, Didier, 2021. Decision-Making Under Uncertainty: African Migrants in the Spotlight. In:
Social Inclusion. Vol. 9, n° 1, pp. 182‑185.
● ZUFFEREY, J., STEINER, I., RUEDIN, D., 2021. The many forms of multiple migrations: Evidence
from a sequence analysis in Switzerland, 1998 to 2008. International Migration Review.
55(1):254-279.
● ZIAN, Yasmina, 2021. Belgian political discourse on restitution: contradictions and strategy,
Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, Den Haag, Boom: 41-56.
● ZIAN, Yasmina, 2021. Migration, stéréotype et surveillance : le contrôle des juifs polonais à
Bruxelles. 1919-1930. L’image de la Pologne dans la société belge aux XXe et XXIe siècles,
Université Pédagogique de Cracovie, pp. 65-83.

3. Enseignement
3.1. Cours assurés par les collaboratrices et collaborateurs du SFM
Semestre

Titre du cours

Université

Intervenant-e-s

P

Rights to have rights? Transformation of liberties

NE

GDA

and rights in times of mobilities.
A

Migration as a Challenge for Democracy:
Historical and Political Perspectives

NE

GDA

P

Analyse quantitative II

NE

DRU

A

Analyse quantitative I

NE

DRU

P,A

Colloque des mémorants

NE

GDA, DRU

P

Introduction à la sociologie politique (BA)

NE

AMA

A

Asylum policy

NE

AMA

A

Introduction aux études des migrations et de la
citoyenneté

NE

GDA, AMA
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A

Actualités, Histoire, Critiques (BA)

NE

JTA

A

La question des nationalités en Europe (18151914) (BA)

NE (BA)

JTA

A

Nationalism, Self-Determination and Secession
(MA)

Lucerne
MA)

JTA

P

Fabrique de demain / Nos recherches en
discussion

NE

Johanna Probst
et divers
intervenant∙e∙
s du SFM et
autres instituts

3.2. Interventions dans les cours
Date

Titre de l’intervention

Titre du cours

28.01.2021

Einführung Modul und
« Geschichte und Entwicklung der
Migrationspolitik in der Schweiz»

Sozialwissenschaftli Denise Efionayi
che Grundlagen zu
Migration,
Migrationspolitik
und
Migrationsrecht

29.01.2021

Nationalstaat und
Migrationskontrolle

CAS
Migrationsrecht (U
Fribourg)

Gianni D’Amato

18.03.2021

Discrimination de personnes
hautements qualifiées dans les
institutions sociales?

La fabrique de
demain SFM UNINE

Rosita Fibbi

20.05.2021

Cours sur les mouvements sociaux

Introduction à la
Salomon Bennour
sociologie politique,
AMA

30.06. 02.07.2022

Member of the site visit, interviews
and reporting team

21

Report of the
EAPAA Site Visit
Team - Expert
panel for

Intervenant-e-s

Denise Efionayi
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accreditation of
IDHEAP-Unil

07.09.2021

“Policy framework, ethnic issues
and health equity”

University of
Denise Efionayi
Lausanne
Summerschool_
Health equity in
chaotic times : old
realities, new
Challenges, Prof.
Patrick Bodenmann

30.09.2021

« Migrations et santé »

CAS 2 – Droit des
assurances
sociales, travail et
santé – Centre droit
de la santé, Faculté
de droit, Unine

19.10.2021

Descendants d’immigrés dans les
parlements municipaux en Suisse

‘Vie politique locale’ Rosita Fibbi
Prof. Oscar
Mazzoleni, UNIL

02.11.2021

Discrimination ethnique à
l’embauche en Suisse. Quelle
réalité ? Quelles approches ?

Cours : Vie
Rosita Fibbi
professionnelle et
discrimination. Prof.
Karine Lempen,
Université de
Genève

06.12.2021

Big Data : Une nouvelle dimension
dans la recherche quantitative
avec de nouveaux défis

Journée des
méthodes de la
MAPS, UNINE

22

Denise EfionayiGrundlagen zu
Migration,
Migrationspolitik
und
Migrationsrecht
avec une
intervention
d’Anne-Laurence
Graf

Salomon Bennour,
Anita Manatschal
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4. Valorisation
4.1. Congrès, colloques, présentations, formations et rencontres scientifiques
Date

Titre de l’intervention

Événement

Intervenant-e-s

06.09.01.2021

Same shocks, different reactions?
Newspaper claims on immigration
in Sweden and Switzerland.

Annual Meeting of
the Southern
Political Science
Association (New
Orleans, US - held
online)

Marco Bitschnau,
Didier Ruedin,
Anders Hellström

27.01.2021

The Pandemic and the Political:
the Miraculous Return of the State
as a Reflexive Actor?

EUI/MPC Webinar
and Imiscoe SC
MigPOG (Florence)

Gianni D’Amato

2728.01.2021

Academic conference: The
mobility challenge to welfare - The
European experience (organiser)

nccr - on the move,
Neuchâtel

Jean-Thomas
Arrighi

28.01.2021

Making regional citizens? Insights
into subnational immigrant
integration policies worldwide

04.05.02.2021

Opportunities and Constraints:
Governing International Student
Mobility in Germany and the
23

Webinar on
regional immigrant
integration - Eurac
Research (IT);
BIRMM & IES Vrije
Universiteit Brussel
(BE); ' nccr - on the
move ', University of
Neuchâtel (CH);
Cluster of
Excellence 'The
Politics of
Inequality',
University of
Konstanz (GER);
CEPI/CSPI,
Concordia
University (CA).
Annual Meeting of
the Swiss Political
Science Association

Anita Manatschal

Marco Bitschnau
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United Kingdom

(Bern, CH - held
online)

04.05.02.2021

Exploring the Motivated Reasoning
behind Immigration
Misperceptions.

Annual Meeting of
the Swiss Political
Science Association
(Bern, CH - held
online)

Philipp Lutz, Marco
Bitschnau

03.03.2021

Come la migrazione viene
percepita dalla popolazione
residente

Migrazioni. I
Dialoghi del Circolo
svizzero di Roma

Gianni D’Amato

26.03.2021

More than just money and social
networks? How political factors
shape immigrants’ location
decisions

Research Day

Salomon Bennour

14.18.04.2021

(National) Pride and (Conceptual)
Prejudice: Critical Remarks on
Nationalism and Patriotism.

Annual Meeting of
the Midwest
Political Science
Conference
(Chicago, US - held
online)

Marco Bitschnau,
Marlene Mussotter

04.05.2021

Arbeitsausbeutung im Kontext von
Menschenhandel in der Schweiz

Tagung Workshop
Arbeitsausbeutung,
Solothurn ACT212,
SECO, Fedpol

Denise Efionayi

27.05.2021

Davantage que des droits : l'avenir
de la CGR de 1951
Evénement de clôture du
programme de MA en sciences
politiques « Migration et
Citoyenneté »

Conférences
d’experts – 70e
anniversaire du
HCR et de la
Convention de 1951
relative au statut
des réfugiés

Gianni D’Amato

15.06.2021

Participation gap und
Migrationshintergrund

Neue Helvetische
Gesellschaft NHG,
Winterthur

Anita Manatschal
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17-18.06.2021

How the Italians Became Blonds

In A Faraway
Country Emigration and
New Mobility,
Istituto Svizzero in
collaboration with
the nccr - on the
move, University of
Neuchatel, and the
CNR IRPPS – Istituto
di Ricerche sulla
Popolazione e le
Politiche Sociali,
Roma

Rosita Fibbi

17-18.06.2021

Moderation

In A Faraway
Country Emigration and
New Mobility,
Istituto Svizzero in
collaboration with
the nccr - on the
move, University of
Neuchatel, and the
CNR IRPPS – Istituto
di Ricerche sulla
Popolazione e le
Politiche Sociali,
Roma

Gianni D’Amato,
Anita Manatschal,
Aldina Camenisch

21.06.2021

Frontex und die Schweiz: eine
krisenfeste Beziehung

SiK-N

Gianni D’Amato

30.06.2021

Rasssismus und Migration:
Vergangenheit und Gegenwart

Weiterbildung
ZHDK

Gianni D’Amato

01.07.2021

Who cares? How political
reception contexts shape
immigrants’ location decisions

Graduate
Conference

Salomon Bennour
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02.07.2020

An improbable commitment?
Explaining right-wing populist
attitudes amongst citizens with an
immigration background in
Switzerland

IMISCOE

Leonie Mugglin
Simon
Mastrangelo

06.07.2021

Who cares? How political
reception contexts shape
immigrants’ location decisions

IMISCOE

Salomon Bennour,
Anita Manatschal,
Didier Ruedin

07.07.2021

“You Have No Right to Tell Us How
to Govern Our Country”:
Weakening Group Equality Norms
and Democratic Erosion in
Western Publics

IMISCOE

Beyza Buyuker,
Alexandra Filindra,
Anita Manatschal,
Eva Green

07.09.07.2021

Exploring claims-making on
immigration in Sweden and
Switzerland.

IMISCOE
Conference
(Luxembourg, LU held online)

Marco Bitschnau,
Anders Hellström

08.07.2021

Migration and Solidarity in Welfare
States: The Dilemma of Disability
and Mobility

IMISCOE

Leslie Ader

21.07.2020

An improbable commitment. Why
immigrants participate in antiimmigration parties

25.29.07.2021

Changing Claims in Time of
Discontinuity: The Politicization of
Immigration and Integration in
Switzerland

IPSA World
Congress (Lisbon,
PT - held online)

Marco Bitschnau,
Leslie Ader, Didier
Ruedin, Gianni
D’Amato

26.08.2021

Discrimination à l'encontre des
citoyens européens mobiles avant
et pendant le premier confinement
: résultats d'une expérience
d’enquête en Allemagne

Summer University
Sliding Doors: “Les
migrations en
Europe en temps de
crise”, Université de
Franche-Comté,
Besançon, F

Anita Manatschal
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European
Association of
Social
Anthropologists
(EASA)

Leonie Mugglin
Simon
Mastrangelo
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26.08.2021

Coesione e convivenza nei comuni
svizzeri

Université d’été,
Besançon

Gianni D’Amato

30.08.-03.09.
2021

Claims-making on immigration in
Sweden and Switzerland: The role
of crisis shocks.

ECPR General
Conference (held
online)

Marco Bitschnau,
Didier Ruedin,
Anders Hellström

31.08.2021

Who cares? How political
reception contexts shape
immigrants’ location decisions

ECPR General
Conference

Salomon Bennour,
Anita Manatschal,
Didier Ruedin

31.08.2021

Negative Outgroup Attitudes and
Opposition to Democratic Norms

ECPR General
Conference

Beyza Buyuker,
Alexandra Filindra,
Anita Manatschal,
Eva Green

02.09.2021

Discrimination against Mobile EU
ECPR General
Citizens: Evidence from a Conjoint Conference
Experiment in Germany before and
during the COVID-19 lockdown

Anita Manatschal

03.09.2021

Territory and Capacity

ECPR General
Conference

Leslie Ader

06.09.09.2021

Newspaper-based claims-making
on migration in Sweden and
Switzerland.

ECREA’s European
Communication
Conference

Marco Bitschnau,
Gianni D’Amato,
Pieter Bevelander,
Anders Hellström

07.10.2021

Are citizenship studies (still) too
Eurocentric?

Imiscoe, Standing
Committee on
Migration,
Citizenship and the
State

Jean-Thomas
Arrighi

23.10.2021

Gli stranieri in Ticino: tra
migrazione e mobilità

Convegno: La sfida
demografica: il
malessere del
canton Ticino;
Lugano

Rosita Fibbi

04.11.2021

Le séisme “Black Lives Matter”:
Epicentre américain et répliques
suisses”

Académie de police
de Neuchâtel

Jean-Thomas
Arrighi
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11.11.2021

L’histoire des Italiens en Suisse :
Musée historique de Rosita Fibbi
comment sont-ils devenus blonds ? Lausanne

11.11.2021

COVID-19 related health literacy of
vulnerable migrant groups

12.11.2021

Discrimination: The True Challenge Talinn (via Zoom)
to an Inclusive Society

Gianni D’Amato

18.11.2021

Migrants with Disabilities and
Social Protection with Facundo
Chavez Penillas, United Nations
High Commissioner for Human
Rights

Public Lecture

Leslie Ader &
Robin Stunzi

09.12.2021

Academic conversation with Hein
de Haas: “Too Soft, or Too Tough?
The Truth About Migration Policies
in Europe”

nccr - on the move,
Neuchâtel

Anita Manatschal

09.12.2021

Academic conversation with Hein
de Haas: “Too Soft, or Too Tough?
The Truth About Migration Policies
in Europe” (organizer and
moderator)

nccr - on the move,
Neuchâtel

Jean-Thomas
Arrighi

4.2.

14th European
Public Health (EPH)
Conference, virtual
event.

Didier Ruedin

Presse et médias

● Marco Bitschnau : Transatlantic Takes, Knappe Kiste? Mitnichten, 13.01.2021
● Samantha Dunning : Tages Anzeiger, Die neuen Demokratie-Aktivistinnen, 01.02.2021
● Eva Zschirnt, Rosita Fibbi : Ökonomenstimme, Ethnische Diskriminierung auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt, 11.02.2021
● Eva Zschirnt, Rosita Fibbi : Infosperber, Ethnische Diskriminierung auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt, 19.02.2021
● Rosita Fibbi: Les groupes les plus confrontés à la discrimination sont les personnes d’origine
kosovare et camerounaise, in Barth, Nadja, Nicolet, Laurent : Une étiquette lourde à porter,
Migros Magazine 21.02.2021
● Denise Efionayi-Mäder : Republik, Deplorabel vulnerabel, 03.03.2021
● Leslie Ader : NCCR Blog. Spoon and Fork Theory in 2020: COVID-19 and Mental Health in
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●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Academia. 18.03.2021
Lorenzo Piccoli, Jelena Dzankic, Timothy Jacob-Owens, Didier Ruedin : The Loop, Pandemicera travel has been restricted worldwide, but not everyone has been affected equally,
14.04.2021
Marco Bitschnau : IPG, Außer Spesen nichts gewesen, 19.04.2021
Marco Bitschnau : EUROPP, Can the German Greens benefit from a Merkel-less CDU?,
21.04.2021
Gianni D'Amato : RSI, Il Quotidiano, Coesione e convivenza, 27.04.2021
Rosita Fibbi : Migros Magazine, Discrimination : une étiquette lourde à porter, [04.2021]
Rosita Fibbi: Asilo e rotte migratorie, Millevoci, Radio Svizzera Italiana, 06.05.2021
Rosita Fibbi: La nuova migrazione italiana, Albachiara, Radio Svizzera Italiana, 12.05.2021
Denise Efionayi-Mäder : SRF Schweiz aktuell, Themenschwerpunkt «Migration und
Integration»: Teil 2 – Eritreer in der Schweiz, 14.05.2021
Denise Efionayi-Mäder : Sonntagszeitung, Integration durch Berufslehre: Das Glück von
Liyagat, Lula und Nuragha zählt dreifach, 03.07.2021
Rosita Fibbi : Arcinfo, Des milliers de Portugais rentrent au pays. Témoignages., 23.08.2021
Denise Efionayi-Mäder : SRF Tagesschau, Corona-Krise: viel Balkan-Rückkehrer landen im
Spital, 26.08.2021
Anita Manatschal: UniNews #59, L’intégration est plutôt une affaire de régions, août 2021.
Anita Manatschal: SRF 2 Kontext, Tschau Svizzera – Migranten verlassen die Schweiz,
10.08.2021 (replay).
Rosita Fibbi: Le retour des Portugais, La Liberté, 12.08.2021
Anita Manatschal, #NCCRwomen: Anita Manatschal, Professorin für Migrationspolitik und
Politikwissenschaftlerin, 07.09.2021 (https://www.youtube.com/watch?v=jMBGJo9lAso)
Leslie Ader, #NCCRwomen: Leslie Ader, Ph.D. student in history, 09.09.2021
(https://www.youtube.com/watch?v=VX22F7f4KI0)
Marco Bitschnau : EUROPP, Rumble in the capital: What to expect from the Berlin state
election, 10.09.2021
Rosita Fibbi: La collectivité portugaise de Suisse, Radio Télévision Suisse, 13.09.2021
Anita Manatschal : Radio Stadtfilter, Participation Gap und wie man ihn verkleinert, 14.09.2021
Marco Bitschnau, Gianni D’Amato : NCCR-Blog, Krisen und Migrationspolitisierung: Kontext ist
Trumpf, 15.09.2021
Gianni D'Amato : RSI, Modem, La crisi afghana a Palazzo federale: SEM e parlamentari a
confronto sui flussi migratori, 16.09.2021
Rosita Fibbi: Théâtre de la connaissance, Université de Neuchâtel, 28.09.2021
Rosita Fibbi: Discrimination dans l’emploi et le logement, Assises vaudoises de l’intégration,
Lausanne, 25.09.2021
Rosita Fibbi : Recensione: Toni Ricciardi, Breve storia dell'emigrazione italiana in Svizzera. In
(Vol. 169, pp. 158-160): Archivio Storico Ticinese, juin 2021
Denise Efionayi-Mäder : RTS, Les Echos de Vacarme - Suisse-Kosovo : des destins entremêlés,
03.10.2021
Gianni D'Amato : RSI, Diderot, Dossier: i cardini identitari svizzeri (3./5): L’immigrazione,
06.10.2021
Jean-Thomas Arrighi : Le Temps, Le «wokisme», obsession contemporaine, 19.10.2021
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● Anita Manatschal, Johanna Probst : SRF News Tagesschau, Diversität in der Schweiz,
28.10.2021
● Rosita Fibbi, Come è cambiata la migrazione italiana? Millevoci, Radio Svizzera Italiana,
12.11.2021
● Anita Manatschal et al. : Le Soir, Carta Academica: Peu de préjugés malgré une forte
présence migrante? Un plaidoyer pour l’égalité de droits entre natifs et immigrés, 13.11.2021
● Denise Efionayi : Blue News (Bluewin), Rassismus in der Schweiz : wer «anders» ist, hat es auf
dem Land deutlich schwerer, 24.12.2021
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